
  

  

  

   

Procès-verbal n°4   

  
  

SAISON 2019/2020  

  

  

Approuvé par le Comité Directeur du 19/09/2020 

 

Réunion du Mercredi 25 Mars 2020 – Vidéoconférence   

 

 Présents :    Messieurs  DE FABRY Alain   Président  

     FOCARD François  Vice-Président  

     GONCALVES-MARTINS Sébastien  Trésorier   

                     KHEMIRI-LEVY Karim  Secrétaire Général Adjoint  

     JUAN Stéphane  Vice-Président  

     MICHEL Claude  Vice-Président   

     MOLINARIO Yves   Vice-Président  

        

 Assiste :  Madame  DELAMARE Sandrine  Directrice administrative et comptable  

  

  

1. – Point FFV  

  

1. Autorisation ministérielle pour repousser d’un an l’AG élective (6 mois après les JO).  

2. Suite à l’arrêt des championnats et Coupes depuis le 15 mars, réflexion sur l’aménagement de fin de 

saison avec différentes options. Décision lors du Bureau du 25 mars.  

  

3. – Championnats et Coupes régionales   

  

Senior :  

1. Classement au 15 mars.  

2. Le nombre de montées dans le niveau supérieur est maintenu selon les conditions du RPE.  

3. Pas de titres de champion régional ou vainqueur de Coupe ne sera décernés pour la saison 2019/2020.  

  

La CRS est en charge d’appliquer les modalités de ces décisions.  

  

Jeunes :  

4. Arrêt des épreuves au 15 mars.  

5. Pas de titres décernés.  

Accessions départementales : La CRS demandera à chaque département de donner ses candidats pour 

l’accession.  

  
6.  - Beach   

  

1. Envisager le début de la Coupe de France jeunes et seniors en juillet.       Prévoir une 

phase régionale.  

2. Prévoir un nouveau calendrier pour le championnat régional des clubs.  

BUREAU EXECUTIF  



  

Proposer à la FFV de qualifier pour les finales de Coupe de France les équipes issues d’un championnat ou 

d’une qualification régionale.  

  

     

3. – Reprise festive  

  

Mise en place d’une manifestation festive qui pourrait marquer un nouveau départ après cette crise sanitaire liée 

à l’épidémie du Covid19.  

Les dates envisagées sont les 12, 13 septembre ou 19, 20 septembre.  

Recherche d’un lieu pouvant accueillir 1000 participants sur 4 terrains de foot.  

Tournoi accueillant toutes les catégories et les différents Volley (Beach, Volley assis, Volley scolaire…).  

  

4. – AG LIFVB  

  

Report de l’AG prévue le 20 juin au samedi 4 juillet voire le 5 septembre.   

  

5. – Continuité de l’activité  

  

6. Posté toutes les semaines sur les réseaux sociaux un programme différent (matchs, quiz…..).  

7. Répertorier un répertoire d’adresses mails par club pour une large diffusion de propositions de formation 

par visioconférence sur inscription (arbitrage, dirigeant, entraînement…).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   A.DE FABRY  S.DELAMARE  

     Président                                              Secrétaire de Séance   
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